Offre d’Emploi à temps plein
Directrice ou directeur adjoint

L’association
Les Pep 09 œuvrent sur le département de l’Ariège pour le développement d’une société
plus inclusive.
Les actions se traduisent au travers de trois champs d’activités : médico-social (IME, CAMSP,
CMPP, SESSAD), protection de l’enfance (MECS, SAHO, SAEP, espace de rencontre) et
activités d’éducation et loisirs (centre d’hébergement, dispositifs d’inclusion, accueil de
femmes victimes, petit enfance, etc.)
L’association emploie plus de 120 personnes au sein d’établissements, de services et de
dispositifs variés.

L’équipe
Membre de l’équipe de direction, le ou la directrice adjointe assiste et seconde la direction
générale dans ses fonctions administratives, managériales et stratégiques en cohérence
avec le projet associatif.
Placé sous l’autorité de la direction générale associative, il ou elle encadre les responsables
des unités sur lesquelles il intervient.

Les missions
• Conduite et mise en œuvre des projets d’établissements : cohérence des projets de
structures avec le projet associatif, recherche de transversalité, qualité des
accompagnements, respect de la réglementation.
• Gestion RH et management : participation à la dynamique de l’équipe de direction,
recrutements, application de la législation sociale.
• Gestion budgétaire et nancière : budgets de fonctionnement des structures,
participation à la stratégie nancière de l’association.
• Représentation de l’association auprès de certains partenaires, développement des
partenariats.

Rémunération et conditions d’emploi
Convention Collective du 15 mars 1966, cadre de Classe I, niveau 1.
Horaires variables (cadre non soumis à horaire).
Salaire annuel brut : 36,5 K€ à 51 K€.
Astreintes.
Déplacements fréquents dans le département, occasionnels en région ou en France.
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Formation
- Diplôme en travail social de niveau 7 (acquis ou en cours), préférentiellement tourné vers
l’innovation sociale et/ou la stratégie.
- Connaissance des trois secteurs de l’association : médico-social, protection de l’enfance,
éducation populaire et activités de loisirs.
- Connaissance des réglementations en vigueur.

Savoir-être
- Sens du collectif.
- Écoute et bienveillance, sens relationnel.
- Innovation, curiosité.
- Intégrité, engagement, disponibilité.

Le contexte
- Établissements basés en Ariège.
- Siège à 50 mn de Toulouse par autoroute, 1h 10 en train
- Environnement naturel riche (activités de montagne, de plein air, sites touristiques…)

Contact
Si vous êtes intéressé·e, merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation et
prétentions salariales) AVANT LE 30 octobre 21 à Madame la Présidente des Pep 09, par
mail à presidence.siege@lespep09.org ou papier : 18bis allées de Villote - 09000 FOIX
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